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REMPLACEMENT ARBRES MORTS

Prochaines séances du
conseil municipal

Une plantation est prévue au courant de l’automne pour remplacer les arbres morts sur le
rang Cyr. Certains citoyens en avaient fait part pendant la campagne électorale.
•

13 septembre

Les nouvelles espèces spécialement choisies seront ainsi plus résistantes à la neige, la glace
et le sel, et cela devrait leur permettre de survivre plus longtemps.
•

11 octobre

SKATEPARC

Pour consulter votre
relevé de compte de taxes
Le module est présentement acheté et en préparation par le fournisseur. en ligne. Tous les détails
Des démarches sont en cours afin de dresser un plan directeur du Parc Mi- sur le site internet de la
chel-Dumouchel afin de prendre en considération la venue d’une éven- municipalité

tuelle cours d’école primaire.

La firme privée présentera ses observations afin de trouver le meilleur
aménagement possible pour l’ensemble des installations du parc et une
expérience optimale.

PLUIES DILUVIENNES DU 23 AOÛT 2022
La dernière crue remonte à 2017 avec la quantité record de 123 mm en 12 heures. Les
modifications apportées depuis cette date ont permis d’éviter le pire.
Les travaux publics travaillent en conjonction avec l’équipe de Napierville afin d’améliorer,
encore une fois, la capacité du réseau.

3 versements des taxes
municipales
2022

1er mars
1er juillet
1er septembre

•
•
•

POLITIQUE MADA
La politique a été finalisée en juin et transmise au Secrétariat des aînés, elle est toujours en attente d’approbation. Plus
d’informations devraient être disponibles d’ici octobre ou novembre.

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE
Le conseil est actif depuis décembre 2021 dans ce projet qui visait la construction d’une édifice de 14 à 16 classes. Le
projet va bon train et aussitôt que les paramètres d’arpentage et le feu vert des différents ministères et organismes sera
donnée, nous procéderons à une consultation publique avant d’aller de l’avant.

NOUVEAU SITE INTERNET
D’ici la fin du mois de septembre, le nouveau site internet sera mise en ligne. La nouvelle plateforme permettra d’être
plus conviviale à consulter. Nous en sommes à finaliser les tests pour que le site soit entièrement fonctionnel.
Il sera possible de s’inscrire à une infolettre afin de recevoir les actualités de la municipalité. Pour maintenant, la
parution de cette infolettre sera aux 2 semaines, mais pourrait être ajustée selon la quantité d’actualités à venir.

septembre 2022
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Hôtel de ville
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Horaire de travail
Lundi au jeudi : 8h à
12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h
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Fête du
Travail

Collecte du recyclage

ENCAN SILENCIEUX
La rétrocaveuse FORD 1994 est présentement disponible dans le cadre d’un encan silencieux se déroulant
jusqu’au 12 septembre 10h. L’ensemble des documents ainsi que des modalités pour déposer une offre sont
disponibles sur la page d’accueil du site internet au : https://www.st-cypriendenapierville.com/fr
Le montant de départ a été statué à 2000$. Toute offre reçue en deçà de ce montant ne pourra être considérée.
Il est possible de se présenter pour inspection les lundi et mercredi de 8h à 12h et de 13h à 16h ainsi que le
vendredi de 8h à 12h. Pour toutes questions, demander Sylvain au 450-245-3658

CITOYENNE REMARQUABLE À L’HONNEUR

Photo, de gauche à droite :
M. Jean-Marie Mercier, maire;
Mme Chantale Labrie et
Mme Claire Isabelle, députée caquiste

Félicitation à Mme Chantal Labrie, personne récipiendaire d’un certificat honorifique lors de
la Soirée Reconnaissance s’étant déroulée le 10 août dernier.
Mme Labrie œuvre au sein du Service d’action Bénévole de Napierville qui dessert la
municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville. Elle est également membre du comité de
pilotage de la politique MADA.
Citoyenne engagée dont l’enthousiasme, l’expertise, le dévouement et la détermination sont
des apports indéniables pour les citoyens de la municipalité.
Bonne continuité

DÉBAT POLITIQUE
La CDC du Haut-Saint-Laurent, en collaboration avec
la CDC des Jardins de Napierville, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Beauharnois-ValleyfieldHaut-Saint-Laurent et l’UPA Haut-Saint-Laurent,
organisera un débat électoral sur les enjeux de la
circonscription de Huntingdon.
Salle communautaire
400 St-Antoine, St-Chrysostome
de 19h30 à 22h
Ouverture des portes: 19h
Événement hybride
https://www.cdchsl.org/debat-electoral ou
450-264-9042

